
MOUSCRON 
Conférence Société d’Histoire 
 
 Madame, Monsieur, 
Le partenariat conclu entre notre Société et Hainaut Seniors se poursuit par une 
conférence d’Eglantine BRAEM, master en histoire de l’art et archéologie UCL 2014 
et en conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier UCL 2016, 
attachée à l’Inventaire du Patrimoine au SPW à Mons. 

Elle présentera l’Histoire de l’ancienne piscine de Mouscron et de son concepteur 
Jules Gelhof, architecte communal de 1920 à 1957 le mardi 10 octobre 2017 à 
14 h 30 au Centre culturel Marius Staquet, place Charles de Gaulle à 
Mouscron. 

Cette conférence vous propose une plongée dans le temps, un retour vers une 
des périodes les plus florissantes de l’histoire de la Ville de Mouscron : l’entre-
deux-guerres. À l’époque, la majorité politique socialiste fait face à toute une 
série de défis pour répondre aux besoins d’une population sans cesse 
croissante. Des quartiers entiers voient le jour, comme la Planche et le 
Nouveau-Monde. Cela signifie la mise en place de nouvelles voiries et d’un 
système de distribution de l’eau potable mais aussi la construction de 
logements et d’écoles. Il faut également veiller à la santé et à l’hygiène des 
nombreux ouvriers. C’est la raison pour laquelle le conseil communal envisage 
la création d’un bassin de natation accompagné de bains publics. Tous ces 
travaux sont l’œuvre d’un seul homme. Celui-ci est resté au service de la  Ville 
durant 37 longues années. Il s’agit de l’architecte communal Jules 
Geldhof (1892-1961). 

C’est à l’occasion d’un mémoire de fin d’études consacré à l’ancienne piscine 
de Mouscron qu’ont été rassemblées les informations concernant l’histoire de 
cet édifice emblématique du centre-ville et qu’ont été découvertes les 
réalisations de cet illustre inconnu qu’est son concepteur. Le 10 octobre 
prochain, avec l’appui de nombreuses illustrations, un partage des données 
issues des recherches menées à la fois sur le terrain et dans les Archives vous 
sera proposé. 

En espérant vous voir nombreux à ces occasions, je vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 

Claude DEPAUW 
président 

Tout renseignement : 

20 A, rue du Petit Pont, 

 B-7700 Mouscron 

( 056/860.545 

archives@mouscron.be 

 

mailto:archives@mouscron.be

